16 AU 19 MAI 2019

HILTON LAC-LEAMY – GATINEAU

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

•

Identifier les nouvelles connaissances et les pratiques modernes en
chirurgiegénéraleet la façondeles intégrer dans les soins aux patients

•

Reconnaîtrela placedel’épuisement professionnel dans sa pratique
et comment leprévenir

•

Identifier les nouvelles connaissances encancer colorectal et comment
les appliquer dans les soins aux patients

MÉTHODES D’APPRENTISSAGE
CPG
C
RC
GH

Cours post-gradués
Conférence
Repas-conférence
Génies enherbe

SES Symposium– Sessions
S Sessions / articles et auto-évaluation
TP Sessionsavecsystèmeinteractif
(touchpad)

SESSIONS
Nombre total d’objectifs
traitant de la compétence

Pourcentage relatif

58

57,4%

Communicateur

2

2%

Collaborateur

2

2%

Leader

3

3%

Promoteur de la santé

15

14,9%

Érudit

16

15,8%

5

5%

Rôle CanMEDS

Expert

Professionel
TOTAL

101

100 %
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SYMPOSIUM 2019

Au terme de ces présentations, le participant sera en mesure de :

SES-1 NORMES DE LA COLOSCOPIE

SES-3 TECHNIQUES DE COLOSCOPIE

• Identifier lesnormeset outilsessentielsàlapratiquedelacoloscopie
• Indiquer lesrèglesconcernant lagestiondesrequêtesdelacoloscopie
• Illustrer la priseenchargedes patients portant unstimulateur
cardiaqueouutilisant unethérapieantithrombotique

• Reconnaîtreles manœuvres permettant uneintubation
coliquejusqu’aucæcum
• Justifier l’impact dutemps deretrait sur la qualité
d’unecoloscopieet sontaux dedétectiondepolypes
• Discuter dela meilleurepratiquedans la manipulation
ducoloscopeet deses accessoires

SES-2 ÉVIDENCES SUR LES NORMES
• Identifier les données scientifiques supportant les normes
dela coloscopie
• Expliquer l’applicabilitédes normes dans lecontextequébécois
et dans sa pratique
• Identifier les mesures à prendredans lecadredesa pratique
pour seconformer aux normes

SES-4 TECHNIQUES DE POLYPECTOMIE
• Identifier les différentes classifications depolypes coliques,
leurs avantages et inconvénients
• Énumérer les normes pour la descriptiondes polypes
• Identifier les techniques depolypectomie
selonles dimensions et localisations des polypes
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CONGRÈS 2019
CPG-1 CHIP

CPG-7 OBSERVATION DIRECTE ET CPC

• Reconnaîtreles indications dela CHIPen2019
• Illustrer la techniquechirurgicaleet ses impacts sur lepatient
• Identifier ledevenir des patients ayant subi uneCHIP

• Définir les concepts pédagogiques dela compétencepar conception
et l’importancedel’observationdans la réussitedes activités
professionnelles confiables (APC)
• Reconnaîtrelerôledel’observationdirecteet indirecte
dans la réussitedes APC
• Illustrer les moyens deréaliser uneobservationdirecte
constructiveet évaluativeoptimale

CPG-2 SURVIVANCE ET CANCER DU SEIN
• Définir leconcept desurvivanceenoncologiepost-opératoire
• Énumérer les types d’atteintes
• Justifier lerôleduchirurgiendans la priseenchargedes patients

CPG-3 VIDÉO I – SESSION APPEL À VIDÉOS
• Reconnaîtrela placedela chirurgiedans letraitement
decertaines pathologies
• Identifier les indications dutraitement decertaines
conditions abdominales
• Reconnaîtreles limites dela chirurgiedans letraitement
decertaines conditions abdominales

CPG-4 NÉO DE L’ANUS, LSIL ET HSIL
• Expliquer la nomenclaturedes lésions néoplasiques
anogénitales, leur épidémiologieet les facteurs derisque
• Souligner les patients à risquedeLSIL,   ledépistage
et l’investigationdes lésions néoplasiques del’anus
• Établir letraitement des cancers del’anus, des LSILet HSIL

CPG-5 CANNABIS 101
• Identifier les risques associés à l’usageducannabis,
notamment chez l’adolescent
• Énumérer lerôledes dérivés ducannabis dans letraitement
dela douleur chez les patients cancéreux et noncancéreux
• Définir lerôledes dérivés ducannabis dans letraitement
des nausées, des vomissements, del’anorexieet dela cachexie
chez lepatient cancéreux
• Reconnaîtreles aspects médico-légaux dans la prescription
des dérivés ducannabis à viséemédicaleauCanada

CPG-6 VÉSICULE BILIAIRE –
STANDARDS DE SOINS
• Décrirela pratiquedes chirurgiens concernant la cholécystectomie
laparoscopique
• Identifier les standards depratiqueconcernant la priseencharge
d’unpatient porteur delithiases vésiculaires
• Expliquer l’approchechirurgicaled’unecholécystectomiestandard

CPG-8 COMMENT ANNONCER
UNE MAUVAISE NOUVELLE
• Appliquer, enentrevue, les différentes étapes del’annonce
d’unemauvaisenouvelle
• Acquérir deshabiletéspermettant d’enrichir, par diversmoyens,
desstratégiesd’interventionlorsdel’annonced’unemauvaisenouvelle
• Acquérir à l’aidedesessionderemue-méningeles habilités
communicationnelles nécessaires à uneentrevuelors
del’annonced’unemauvaisenouvelle

CPG-9 FATIGUE ET CHIRURGIEN –
IMPACT SUR LE PATIENT
• Identifier les facteurs derisque(personnels et systémiques)
desusceptibilitéà la fatiguechronique
• Reconnaîtrechez soi et autrui les signes defatiguechronique
• Utiliser à bonescient les moyens deprévention
(personnels et systémiques) et les ressources disponibles

CPG-10 QUALITÉ DE VIE
ET SYNDROME POST-RAB
• Définir lesyndromepost-résectionantérieure(RAB)
• Identifier les stratégies depréventiondusyndrome
• Sélectionner les modalités depriseenchargeappropriées

CPG-11 HERNIE PARASTOMALE
• Illustrer la techniquedecréationd’unecolostomie
• Justifier la placed’uneprothèseprophylactique
lors dela créationd’unecolostomie
• Expliquer les techniques chirurgicales decure
del’hernieparastomale
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CPG-12 RÉSECTION TOTALE DU MÉSOCÔLON
• Définir leconcept dela résectiontotaledumésocôlon
dupoint devueoncologique
• Identifier les points techniques pour réaliser unerésection
complètedumésocôlon
• Souligner l’impact oncologiquedela résectiontotale
dumésocôlonsur la surviedes patients aveccancer ducôlon

CPG-13 COMMUNICATION PUBLIQUE
ET GESTION DE LA RÉPUTATION,
UNE ÉQUATION GAGNANTE
• Identifier l’impact del’imageet dela communication
dans la vieprofessionnelledes chirurgiens
• Illustrer quelques techniques decommunicationpermettant
des’affirmer dans divers contextes professionnels
• Établir l’impact del’imageet dela réputationdans sa vie
professionnelleet personnelle

RC-1 MISE À JOUR EN DPC
• Identifier les changements apportés aux règles qui régissent
lemaintiendela compétenceauCRMCC
• Identifier les changements apportés aux règles qui régissent
lemaintiendela compétenceauCMQ
• Décrireles moyens desatisfaireaux exigences dunouveau
règlement duCMQconcernant les activités d’évaluation

TP-1 PRISE EN CHARGE MULTIDISCIPLINAIRE
DU CANCER RECTAL
• Identifier les écueils liés à la priseenchargeducancer durectum
• Souligner les bénéfices liés à l’approchemultidisciplinaire
ducancer durectum
• Décrirela priseenchargemultidisciplinairedans lecancer rectal
et les avenues pour intégrer l’équiperégionaledans leplandesoins

TP-2 CHIMIOTHÉRAPIE
DU CANCER COLORECTAL
• Sélectionner les patients qui bénéficient d’untraitement adjuvant
et/ounéo-adjuvant
• Reconnaîtreles marqueurs tumoraux qui auront unimpact
sur la priseencharge
• Identifier les options thérapeutiques
(durées detraitement et impacts sur les complications)
• Expliquer la placeet les résultats dela chimiothérapie
dans uncontextepalliatif

TP-3 PRISE EN CHARGE DES FUITES
ANASTOMOTIQUES
• Reconnaîtreles dangers fonctionnels et les impacts futurs
d’unefuiteanastomotique
• Formuler la priseenchargedes fuites anastomotiques
et ses subtilités
• Identifier les techniques detraitement d’unefuiteanastomotique

C-1 PRÉSENTATIONS COURTES
DES COMMUNICATIONS AFFICHÉES
• Intégrer les nouvelles notions présentées à ses connaissances
antérieures
• Identifier lesconnaissancesqu’onaurabesoind’approfondir
pour sapratique
• Reconnaîtrel’impact deces présentations sur sa pratique

TP-4 TURNING BURNOUT INTO JOY
• Définir l’épuisement professionnel et les facteurs derisque
qui y sont associés
• Reconnaîtreles conséquences del’épuisement professionnel
sur l’individuet lesystèmedesanté
• Identifier les 5« C» dela résilience
• Mettreenplacedes stratégies personnalisées pour prévenir
l’épuisement professionnel et conserver leplaisir depratiquer
la chirurgie
By the end of this presentation, the participant will be able to:
• Define burnout, andfactors that leadtoburnout inhealthcare
• Recognizetheconsequences of burnout totheindividual andthesystem
• Indentify the 5 C’s of resilience
• Implement personalizedstrategies toprevent burnout andmaintain
the joy of surgery

TP-5 PRÉVENIR L’ÉPUISEMENT, ENSEMBLE
• Reconnaîtreles principaux leviers d’interventionfaceà l’épuisement
des individus et des équipes
• Discuter des différentes approches systémiques et collectives
• Mettreenplaceunpland’actionadaptéà sonmilieudetravail

TP-6 PLEINE CONSCIENCE : DÉFINITION ET
UTILISATION PAR LES MÉDECINS EN 2019
• Définir la pleineconscience(mindfulness)
• Identifier la littératuresur l’utilisationdela pleineconscience
et sonapplicationpar lecorps médical
• Décrireles pratiques formelles et informelles dela pleineconscience
• Formuler les utilisations reconnues par lecorps médical pour
augmenter la résilienceet réduireles risques d’épuisement
professionnel
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GH 8e ÉDITION
QUESTIONS DE CHIRURGIES COURANTES

PRÉSENTATIONS UNIVERSITAIRES
CAS COMPLEXES D’ONCOLOGIE RECTALE

• Acquérir des notions d’ordregénéral sur la chirurgie
• Identifier des données statistiques concernant certaines
pathologies chirurgicales
• Reconnaîtredes données sur l’histoiredela chirurgie

• Intégrer les nouvelles notions présentées à ses connaissances
antérieures
• Identifier les connaissances qu’onaura besoind’approfondir
pour sa pratique
• Reconnaîtrel’impact deces présentations sur sa pratique

C-2 MISE À JOUR SUR LA RADIOTHÉRAPIE
DU CANCER RECTAL
• Identifier les patients qui pourraient êtreexemptés deradiothérapie
• Reconnaîtreles modalités detraitements actuels selonlecontexte
• Planifier letemps chirurgical par rapport à la radiothérapie

C-3 USING MRI ASSESSMENT TO IMPROVE
SURGICAL OUTCOMES IN RECTAL CANCER
• Identifier à l’IRMles éléments pouvant influencer la chirurgie
néoplasiquerectale
• Reconnaîtregrâceà l’IRMrectaleles conditions qui orienteront
lechoix des traitements néo-adjuvants
• Évaluer à l’IRMla réponseaux traitements néo-adjuvants
ducarcinomerectal
By the end of this presentation, the participant will be able to:
• AssessonMRI theelementsthat caninfluencerectal neoplasticsurgery
• Recognize by rectal MRI the conditions that will guide the choice
of neoadjuvant treatments
• Evaluate withMRI the response toneoadjuvant treatments
of rectal carcinoma

S-1 LES MEILLEURS ARTICLES 2018-2019
• Intégrer les nouvelles notions présentées à ses connaissances
antérieures
• Identifier les connaissances qu’onaura besoind’approfondir
pour sa pratique
• Reconnaîtrel’impact deces présentations sur sa pratique

S-2 AUTO-ÉVALUATION – ONCOLOGIE
COLORECTALE – SECTION 3
• Déterminer l’investigationdes cancers colorectaux
• Déterminer letraitement des cancers colorectaux
• Sélectionner l’approchethérapeutiqueoptimaledes cancers
colorectaux
• Identifier ses lacunes et établir unpland’auto-apprentissage
pour approfondir les sujets pertinents à sa pratique

C-4 EVOLUTION AND INNOVATIONS IN
COLORECTAL CANCER SURGERY
• Reconnaîtreles avancées scientifiques et techniques ducancer
ducôlonet ducancer durectum
• Définir les impacts deces avancées sur les résultats cliniques
et oncologiques, selonles données dela littérature
• Envisager l’avenir entermes d’innovationtechniquepour lecancer
ducôlonet durectum
By the end of this presentation, the participant will be able to:
• Recognize the scientificandtechnical advances of colorectal cancer
inrecent years
• Definetheimpact of theseadvancesonclinical andoncological results
accordingtothe literature data
• Consider the future interms of technical innovationfor colon
andrectal cancer

Association québécoise de chirurgie
2, ComplexeDesjardins, porte3000
C.P. 216, SuccursaleDesjardins
Montréal, Québec H5B 1G8
Téléphone: 514350-5107
Télécopieur : 514350-5157/ aqc-dpc@fmsq.org
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